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ou bien, a cause de Fequation (g)?
w*ff(a,b,c, ...; #U-h*V, JU-f-XV) = 0(A,B, C, ...;#, jk, X,
Maintenant, il r^sulte du lerome pr<£cedemment ^tabli (eqi-iat. 6)
que
#UH-*V,   JU-hXV,
qui entrent dans le premier membre, sont ce que deviennent res-
pectivement u et 9 lorsqu'on y remplace x etypar £ etv), et qti'on
multiplie Y par to^+l. L'expression
n'est done autre chose, en vertu'de Fequation (10), que
et nous obtenons de la sorte la relation que nous voulions
savoir :
co*6(a,^c, ...; ?, yj, X, to^T) = 0(A, B, C, . , . ; a?,r, X, Y).
On pent aisement juger, par cette premiere proposition ? de la
multitude des covariants qui existent pour une forme donra^e.
Ainsi, en prenant g et A dgauxa/*, qui est ^videmment an co va-
riant par rapport a elle-m&ne, on en obtiendra un certain n ombre,
avec lesquels on pourra encore employer le m£me theoreme. Si
done on ne retrouve pas ainsi des formes obtenues pr^c^demmeii t,
on verra de nouveaux covariants naitre de tous ceux qui se so rat
deja presenteSj et il semble bien difficile de d^duire de la xine
expression analytique g6n6rale pour tantde quantit^s qui pexi*vent?
tout en res tant dans le inline principe, naitre les unes des axitres
de tant de manieres diff^rentes. Voici ce qu'il m'a et6 donn^ cle
trouver apr^s de longues meditations sur ce sujet :
seconde proposition. — Nommons covariants associes a h c&.t&.iG
qui resultent de la premiere proposition lorsqu'on suppose g"
egal a la forme f : je dis que tout covariant de f, quel q^ il
soit, ou ait moins son produit par une puissance entiere d& A7
sera une fonction rationnelle et entiere des covariants associes,
Pour niieux prdciser d'abord, cette notion des covariants dssa-
cies, reprenons Fexpression analytique qui leur donne naissance,

